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Épreuve pratique d’admission

L’épreuve pratique consiste en la conception ou le commentaire d'un projet de création, ou
d'un projet de restauration et de conservation préventive, ou d'un projet de mise en valeur et
présentation de collections, et des modalités de sa mise en œuvre, faisant appel à de hautes
compétences techniques et artistiques.
(Préparation : 2 h ; exposé : 20 min ; questions du jury : 40 min ; coefficient : 5).

Avertissements :
- Avant de commencer, vérifiez que le sujet qui vous a été remis comporte toutes les pages ;
signalez aux surveillants tout de suite les anomalies éventuelles (page manquante, page illisible...)
- Ne rien inscrire sur le sujet.

Ce document comporte 2 pages au total :
- Page de garde (1 page)
- Sujet (1 page)
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SUJET N°3:

Après avoir exposé rapidement les différentes techniques mises en œuvre pour la réalisation de ces
pièces, vous présenterez pour chacune d'entre elles un bref diagnostic de leurs altérations. Pour
chaque document, vous établirez également un projet synthétique de restauration et de
conditionnement.

Liste des documents:
1 - André Vigneaux, Étude pour un costume féminin, 1919, 58 x 43 cm.
2 – Anonyme, Étude pour un costume de Figaro, v. 1970, 29, 5 x 21 cm.
3 - Deux actes notariés, 1745-1778, 19 x 24 cm.
4 – Avati, Hommage à Monsieur Ingres, 48 x 37 cm.
5 - Deux photographies (un portrait et une scène de théâtre), XIXe siècle.
6 - Diminution du gaz, fin XIXe siècle, env. 57 x 75 cm.
7 - Aperçu d'un plan du détroit de Billiton, 1785, 80 x 107 cm.
8 - Kunichika, Scène familiale, XIX s siècle, 37 x 24, 5 cm.
9 - La France, aquarelles souvenirs de voyages... , Paris, Sanard et Derangeon, (s. d.), In-8° album,
Smith-Lesouëf S-1338.
10 - (Chronologia faera.), [S. l. n. d. ?], A-1567.

